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Questionnaire n°5 – 2019-2020 
 
 

Question 1 : (5 points) – Les pointi l lés 
Pour lire une anecdote historique, remplacez les pointil lés par les mots de la liste. 
 

Allemagne – Chance – Consistant – Destination – Emportèrent – Escale – 
Excellence – Faisaient – Hambourg - Hamburger – Mondialement – Navires – 
Origine – Partirent – Provenance – Recette – Sandwich – Spécialité – Steak – 
Tranches 
 

Considéré comme la ……………………… américaine par …………………, le ………………… 

trouve son ……………………. en ………………………, plus précisément à ……………………. 

Au XIXème siècle, les ………………… à ………………………. et en ………………………. du 

Nouveau Monde y ………………… régulièrement …………… et de nombreux Hambourgeois 

……………………..… tenter leur ………………… aux Etats-Unis. Ils …………………… avec 

eux une ………….… typique de leur vi l le, ………………….… à placer un …………..… haché 

entre deux ……………………… de pain. Amélioré au fi l  des ans, ce …………………… chaud 

est aujourd’hui ……………………….. apprécié. 
 

Vos références :  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Question 2 : (4 points) – A chacun son sport 
Associez chaque sportif à la discipline qui lui correspond. 
 
 

1) Elodie Clouvel …………………… 

2) Teddy Riner ……………………… 

3) Maxime Beaumont ………………. 

4) Estelle Mossely …………………… 

5) Nicolas Astier …………………….. 

6) Haby Niaré ………………………… 

7) Cecil ia Berder …………………….. 

8) Charline Picon ……………………. 
 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  

 
 
 



 
 
 
 
 

Question 3 : (8 points) – Les MICHEL(LE) 
A l’aide des indices, découvrez les noms des 16 artistes, hommes ou femmes qui se 
prénomment tous MICHEL(LE) 

 

1) Les Ricains ……………………….. 
2) Big Bazar ………………………..... 
3) La poupée qui fait non …………… 
4) Changer tout ………………………. 
5) Chez Laurette ……………………... 
6) C’est le Nord ………………………. 
7) La Cage aux folles ………………… 
8) Ils s’aiment ………………………... 

9) Angélique ……………………………. 
10) Jean-Claude Dusse …………………. 
11) Emmène-moi danser ………………... 
12) La télé du dimanche ………………... 
13) Canal + ………………………………. 
14) Trois hommes et un couffin ……….. 
15) Ne nous fâchons pas ……………….. 
16) La Grande Bouffe …………………… 

 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  
 

Question 4 : (5 points) – Quiz 
  

1) Quel dessinateur a créé le personnage du Grand Duduche ? ……………………….. 
2) Qui a peint La Belle Jardinière ? ……………………………………………………… 
3) En quelle année le dalaï-lama a-t-il  fui le Tibet ? ………………………………...... 
4) De quel pays Ranavalona III a-t-elle été la reine ? …………………………………. 
5) En quelle année la construction de l’église Santa Maria della Salute a-t-elle 

commencé ? …………………………………………………………………………..........  
6) Quelle était la nationalité de l ’homme de lettres Hu Shi ? ………………………… 
7) Où se trouvent les falaises de Moher ? ………………………………………………. 
8) Quelle était la profession de Karpov ? ……………………………………………….. 
9) Quelle est la capitale de la Somalie ? ……………………………………………...... 
10) Quelle était la profession d’Isadora Duncan ? ………………………………………. 
11) Comment s’appelle un fond océanique situé à plus de 2000 m de profondeur ? 

………………………………………………………………………………………………... 
12) Qu’est-ce qu’un acalèphe ? ……………………………………………………… 

 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  
 

Question 5 : (6 points) – La rentrée scolaire 
Cochez la bonne réponse. 

1) En France, combien d’écoliers font leur rentrée scolaire ? 
� 4,8 mill ions  � 6,8 mill ions   � 8,8 mill ions 

 

2) Le nombre moyen d’élèves par enseignant au primaire s’élève en France à… 
� 19    � 22    � 25 

 

3) On doit l ’ idée des écoles primaires publiques pour tous à… 
� Charlemagne  � Charles-Maurice de Talleyrand  � Jules Ferry 
 



4) Premier diplôme des collégiens, le Certif icat d’études primaires existe depuis… 
� 1841   � 1881   � 1921 
 

5) L’instruction est obligatoire à partir de… 
� 3 ans   � 4 ans   � 6 ans 
 

6) Sous la IIIe République, les instituteurs sont surnommés « hussards noirs » par… 
� Honoré de Balzac  � Paul Verlaine  � Charles Péguy 
 

7) La Sécurité routière recommande de laisser un enfant aller seul à l ’école à partir 
de…  � 7-8 ans   � 9-10 ans   � 11-12 ans 
 

8) Le cartable d’un élève pèse en moyenne… 
� 6,5 kg  � 8,5 kg  � 10,5 kg 
 

9) A la maison, un enseignant peut donner à faire à un élève du primaire… 
� une rédaction � des exercices de grammaire � une leçon à apprendre 
 

10) Dans le f i lm L’Elève Ducobu, le maître de classe est interprété par… 
� Franck Dubosc � Elie Semoun  � Guil laume Canet 

 

11) Quel pourcentage de français pensent que l ’école est de bonne qualité ? 
� 48 %  � 58%  � 68% 

 

12) Le coût de la rentrée scolaire pour un élève de 6e s’élève à…  
    � 190 €  � 290 €  � 390 € 

 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  
 

Question 6 : (4 points) – Une des géantes du cinéma 
 

1) Simone Roussel, dite Michèle Morgan, est née en 1920 à Neuil ly-sur-Seine, mais 
elle a passé son adolescence à : ……………………………………………………….. 

2) Après être montée à Paris, elle débute au cinéma comme figurante puis obtient 
un premier rôle féminin dans : ………………………………………………………… 

3) Quand la guerre éclate, elle part pour les Etats-Unis. A son retour, el le décroche 
le premier rôle féminin dans La Symphonie pastorale de Jean Delannoy. Quel 
prénom porte-t-elle dans ce f ilm ? ……………………………………………………. 

4) Après avoir divorcé de son premier mari, l ’Américain Wil liam Marshall, quel 
acteur français épouse-t-elle en 1950 ? ………………………………………………. 

5) Avec quel acteur partage-t-elle l’aff iche en 1953 dans le f i lm Les Orgueil leux,  
puis dans Les Grandes Manœuvres deux ans plus tard ? …………………………… 

6) En 1960, elle partage l ’aff iche avec Bourvil dans le f i lm Fortunat. Dans quel 
autre f ilm avait-el le tourné avec lui deux ans plus tôt ? ……………………………. 

7) Quel l ien de parenté a la réalisatrice française Tonie Marshall avec Michèle 
Morgan ? …………………………………………………………………………………. 

8) En 1944, Michèle Morgan s’était fait construire une belle maison sur les 
hauteurs d’Hollywood. Quel fait divers s’est déroulé dans cette propriété 25 ans 
plus tard ? …………………………………………………………………………..…… 

 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  
 

Question 7 : (4 points) – A chacune sa déclaration 
Associez chaque nationalité avec la façon de dire Je t’aime dans sa langue. 

 
 

a) Ich l iebe dich ……………………… 
b) Anata ga daisuki desu ……………. 
c) Wo ai ni ……………………………. 
d) Mwen enmen ………………………. 

e) Amo-te …………………………….. 
f)  Ik hou van je ………………………. 
g) I’a t iebia l ioubliou ……………….. 
h) Aloha wau ia’oe ………………….. 

 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  



Question 8 : (5 points) – A chacun son héros 
Associez chaque nom de héros avec l’auteur qui l ’a créé. 
 

a) Jules Maigret ……………………… 
b) Jean Valjean ………………………. 
c) Arsène Lupin ……………………… 
d) Emma Bovary …………………...… 
e) Harry Potter ……………………….. 

f)  Tom Sawyer………………………... 
g) Lagardère ………………………..… 
h) Edmond Dantès …………………… 
i)  Sherlock Holmes …………………. 
j)  Cyrano de Bergerac ……………… 

 

Vos références :  …………………………………………………………………………………………….……….. .  
 

Question 9 : (6 points) – L’Arc de Triomphe – VRAI ou FAUX 
 

1) Il mesure 50 m de haut. ……………………………………………………………..…. 
2) La construction a duré 30 ans. …………………………………………………………. 
3) L’accès au toit est interdit au public. …………………………………………………. 
4) La construction a débuté en 1796 ……………………………………………………… 
5) Le soldat inconnu, enterré sous l’Arc, est tombé lors de la Seconde Guerre 

mondiale …………………………………………………………………………………. 
6) Il a été inauguré par Napoléon 1er  …..………………………………………………… 
7) Sous l’Arc brûle une flamme qui s’éteint tous les soirs. …………………………… 
8) C’est l ’œuvre de l ’architecte Vauban. ………………………………………………… 
9) La bataille d’Austerli tz y est représentée…………………………………………….. 

10) L’att ique est orné de 29 boucliers……………………………………………………… 
11) Le corps de Victor Hugo est veil lé sous l ’Arc la nuit du 22/05/1885……………… 
12) Un as de l’aviation réussit à passer sous l’Arc. Cet exploit sera mis en scène 

dans le f i lm Les aventuriers. …………………………………………………………… 
 
 

Vos références :  ………………………………………………………………………………………………….………...  
 

Question 10 : (3 points) – Charade 
 

Mon premier est un des ingrédients principaux des mojitos 
 

Mon deuxième est la première voyelle de l’alphabet 
 

Mon troisième est un synonyme d’inventaire 
 

Mon tout peut l ire dans vos pensées. Qui suis-je ? ………………………………………… 
 
Question subsidiaire : Sur le Green 
Dans quels trous, faut-i l placer chacune des trois balles pour marquer un total de 53 
points en seulement trois coups ? Attention, vous ne pouvez frapper qu’une seule balle 
par trou. 

 
TOTAL : ……………… 50 points 

 

Questionnaire à renvoyer avant le 20 mars 2020 (dernier délai) à 

� Générations Mouvement – Fédération l’Oise 
8 avenue Victor Hugo - BP 633 - 60006 BEAUVAIS CEDEX 

 

Uniquement par La Poste (cachet de La Poste faisant foi) 

Réponse :  


